
 
 

À la séance ordinaire du Comité exécutif de la Comm ission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centr e Mgr-
Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi 
23 novembre 2016 à 19 heures 30 et à laquelle séanc e sont 
présents : 
 
Étaient présentes et présents : 
M. Gilbert Couture, commissaire 
M. Mario Crevier, commissaire 
M. Serge Lafortune, commissaire parent (secondaire) 
M. Danny Lepage, commissaire parent (primaire) 
M. Marcel Pépin, commissaire 
Mme Caroline Sauvé, commissaire 
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire 
 

Étaient également présentes et présents : 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
Mme Touria Chraibi, directrice du Service des ressources matérielles 
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de 
l’information 
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières 
Mme Lucie Plouffe, directrice du Service des ressources humaines 
Mme Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des 
communications 
Mme Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice au Service des 
communications  
 
Étaient absentes et absents : 
M. Gilles Chagnon, vice-président 
Mme Johanne Légaré, présidente 
 
Étaient également absentes et absents : 
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint 
Mme Nadine Peterson, directrice du Service des ressources éducatives 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JO UR 
 

C.É.-16-17-019 Madame Caroline Sauvé propose d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

C.É.-16-17-020 Monsieur Gilbert Couture propose de dispenser 
le secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 
26 octobre 2016 et de l’adopter tel que présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité  
 

SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 

Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information. 
 
MOT DE LA PRÉSIDENCE 
 

Monsieur Mario Crevier, vice-président du Conseil des commissaires, 
souhaite la bienvenue et constate le quorum. 
Il offre ses condoléances: 
 

Séance ordinaire  
23 novembre 2016  



 
 

• à Mme Stéphanie Doucet, technicienne en travaux pratiques à 
l’École secondaire Mont-Bleu, pour le décès de sa mère, Mme 
Jeanne Guay. 

 

• à la famille de Mahugnon Vicos Sossa, pour le décès de ce 
dernier, jeune élève de 5ème année de l’École du Parc-de-la-
Montagne.  

 

• à Mme Caroline Sauvé, commissaire à la Commission scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais, pour le décès de son père, M. 
Jean Sauvé. 

 

• à M. Stéphane Dumont, enseignant spécialiste à l’École au 
Cœur-des-Collines, pour le décès de son père, M. Rosaire 
Dumont. 

 

• à Mme Sylvie Sarrazin, enseignante à l’École Notre-Dame et à 
M. Daniel Sarrazin, enseignant à l’École des Trois-Portages, 
pour le décès de leur mère, Mme Jeannette Wolfe Sarrazin. 

 

• à Mme Sara St-Pierre, enseignante à l’École des Trois-
Portages, pour le décès de son père, M. Bernard St-Pierre. 

 

• à Mme Kim Anne De Champlain, directrice de l’École Côte-du-
Nord, pour le décès de sa belle-mère, Mme Jeannine Pagé 
Lamont. 

 

• à M. Paul Séguin, éducateur spécialisé à l’École du Parc-de-
la-Montagne, pour le décès de son père, M. Paul-Émile 
Séguin. 

 

• à Mme Danielle Petit, secrétaire à l’École secondaire Grande-
Rivière, et à Mme Christelle Potvin, secrétaire à l’École 
secondaire Mont-Bleu, pour le décès d’Alycia C. Bigras, 
respectivement petite-fille et nièce de ces dernières.  

  

Représentations  
 

26 octobre 2016 Entrevue avec la journaliste Catherine 
Lanthier de Radio-Canada sur l’offre de 
services dans nos écoles secondaires 
 

1er novembre  2016 Participation aux petits déjeuners de l’École 
Notre-Dame 
 

1er novembre 2016 Participation au comité de sélection pour le 
poste de Directeur ou directrice 
général(e) adjoint(e) – Affaires éducatives 
 

4 novembre 2016 Rencontre avec Me Lambert concernant la 
signature de l’acte de servitude pour l’École 
internationale du Village. 
 

7 novembre 2016 Allocution au lancement de l’Escouade de la 
Formation professionnelle à l’École 
polyvalente Nicolas-Gatineau. 



 
 

7 novembre 2016 Rencontre de la CCSO avec M. Shea et Mme 
Ahern de Western Québec School Board 
  

8 novembre 2016 Participation au petit-déjeuner du 
commandant de la Sûreté du Québec au profit 
du Club des petits déjeuners du Québec au 
restaurant La Station. 
  

11 novembre 2016 Entrevue avec Mathieu Locas du 104,7 FM 
concernant la fermeture de l’École Saint-Paul. 
  

14 novembre 2016 Entrevues avec les médias concernant la 
fermeture de l’École Saint-Paul (Sabrina Rivet 
de TVA Nouvelles, Roch Cholette du 104,7 
FM et Florence Gué No de Radio-Canada). 
  

 Inscrire à votre agenda 
 

2 décembre 2016 Gala du personnel à l’École secondaire de l’Île 
 

5 décembre 2016 Inauguration de l’agrandissement de l’École 
des Deux-Ruisseaux 
 

23 au 27 janvier 2017 Semaine de la science et de la technologie à 
la CSPO 
 

22 février 2017  Forum des élèves adultes 
 

8 mars 2017 Remise du prix Rachel-Patry 
 

11 et 12 mars 2017  Expo-Sciences régionale, UQO (Pavillon 
Taché) 
 

12 avril 2017 Remise du prix du bénévole CSPO 
 

28 avril 2017 Défi Génie Inventif (secondaire) – École 
secondaire de l’Île 
 

8 et 9 mai 2017 Soirées musicales – Cégep de l’Outaouais 
 

9 mai 2017 Soirée de l’Étudiant Outaouais, Maison de la 
Culture 
 

12 mai 2017 Défi Apprenti Génie, École secondaire Le 
Carrefour 
 

19 mai 2017 Journée Découverte 
 

Mai et Juin 2017 Remise du prix du commissaire dans les 
établissements  
 

2 et 3 juin 2017 Congrès et Assemblée générale de la FCSQ, 
Laval, Québec 

 

Fondation  : Le souper bénéfice aura lieu le 6 avril 2017 au Club de 
golf du parc Kingsway et le président d’honneur sera M. Michel 
Picard, journaliste et animateur. 
 

 
 
 



 
 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

Nouvelles ministérielles 
 

Lancement par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MÉES) d’un appel de projets novateurs visant à favoriser 
l’accès à la formation professionnelle. 
 

Rappel par le MÉES des autorisations requises pour la conclusion de 
certains engagements financiers, dont les baux à long terme. 
 

Du 21 au 25 novembre, Semaine des professionnelles et 
professionnels de l’éducation. 
 

Dans le cadre de l’Enquête sur le développement des jeunes de la 
maternelle qui se déroulera de février à avril 2017, l’Institut de la 
statistique du Québec a informé la CSPO qu’il verserait une 
compensation financière pour le remplacement des enseignants de la 
maternelle qui compléteront l’enquête. 
 

Nouvelles administratives 
 

En l’absence de madame Sylvie Arsenault, directrice adjointe à 
l’École secondaire Mont-Bleu, madame Anik Philippe, enseignante à 
cette école, agira à titre de directrice adjointe par intérim. 
 

Départ à la retraite de monsieur Alain Rochette, directeur de l’École 
Euclide-Lanthier, à la fin décembre. 
 

La Direction de la Santé publique du CISSS de l’Outaouais a 
remercié M. Marcel Lalonde pour sa contribution à la Concertation 
pour de saines habitudes de vie en Outaouais. 
 

Du 21 au 25 novembre, Semaine des mathématiques à la CSPO. 
 

Représentations 
 
15 novembre 2016 Rencontre avec des promoteurs et la Ville de 

Gatineau concernant les terrains des écoles 
036 et 040 

 

18 novembre 2016 Soirée soulignant le départ à la retraite de M. 
Robert Beaudry 

 

21 novembre 2016 Soirée soulignant le départ à la retraite de M. 
Luc Pelchat et le départ vers un autre défi pour 
M. Jean-Éric Lacroix 

 

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 
 

Monsieur Steve Moran, parent à l’École du Lac-des-Fées, a fait une 
intervention concernant les propos tenus par un commissaire. 

  

NOMINATION – DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR 
ADJOINT – ÉCOLE NOTRE-DAME ET ÉCOLE SAINT-
RÉDEMPTEUR  
 

Considérant la vacance au poste de directrice adjointe ou directeur 
adjoint à l’École Notre-Dame et à l’École Saint-Rédempteur;  
 

Considérant l’ouverture du poste; 

Nomination – Directrice 
adjointe ou directeur 
adjoint – École Notre-
Dame et École Saint-
Rédempteur  



 
 

Considérant les entrevues tenues; 
 

Considérant la recommandation du comité de sélection; 
 

C.E.-16-17-021 Monsieur Mario Crevier propose que Mme 
Caroline Moreau, conseillère pédagogique au Service des ressources 
éducatives, soit nommée directrice adjointe à l’École Notre-Dame et à 
l’École Saint-Rédempteur, et ce, au départ du directeur adjoint actuel, 
le tout conformément au Règlement déterminant certaines conditions 
des cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la 
taxe scolaire de l’île de Montréal. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

APPROBATION – ACHAT DE PORTABLES POUR LES 
ENSEIGNANTS (MESURE 50760) 
 

Considérant la Mesure 50760 du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MÉES) visant la mise aux normes des 
infrastructures technologiques des commissions scolaires du 
Québec ; 
 

Considérant la résolution C.C.-15-16-156 ; 
 

Considérant les résultats de l’appel d’offres « DGA-999107809 
MICRO-2016 - Micro-ordinateurs de table et portables pour les 
commissions scolaires » du Centre de services partagés du Québec 
(CSPQ) ;  
 

Considérant les priorités de mise aux normes des infrastructures 
technologiques à la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais adoptées en Comité consultatif de gestion (CCG) ; 
 

Considérant les sommes disponibles dans la Mesure 50760 pour 
l’année scolaire 2016-2017 ; 
 

Considérant la Politique d’achat de la Commission scolaire (70-10-20) 
et la Loi sur les contrats des organismes publics ; 
 

C.E.-16-17-022 Monsieur Gilbert Couture propose de procéder 
à l’acquisition de cent trente-cinq (135) ordinateurs portables avec 
accessoires (mallette et souris) de marque Dell auprès du revendeur 
autorisé IT2GO situé au 2365 Boulevard Industriel Chambly QC J3L 
4W3 au montant de 103 680,00 $ (taxes en sus).  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

APPROBATION – ACHAT DE DISQUES SSD POUR 
ORDINATEURS ET PORTABLES 

 

Considérant la Mesure 50760 du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MÉES) visant la mise aux normes des 
infrastructures technologiques des commissions scolaires du 
Québec ; 
 

Considérant les priorités de mise aux normes des infrastructures 
technologiques avec les sommes disponibles dans la mesure 50760 
pour l’année scolaire 2016-2017 adoptées en Comité consultatif de 
gestion (CCG) ; 
 

Approbation – Achat de 
portables pour les 
enseignants (Mesure 
50760) 

Approbation – Achat de 
disques SSD pour 
ordinateurs et portables  



 
 

Considérant les résultats de la demande de prix pour 500 disques 
SSD (solid state drive) de 120 Go avec adaptateur ;  
 

Considérant que les prix soumissionnés n’étaient plus valides après 
le 4 novembre 2016 à cause de la fluctuation du dollar canadien par 
rapport à la devise américaine ; 
 

Considérant que Madame Johanne Légaré, présidente de la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO), a autorisé 
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, à signer le bon 
de commande avant le 4 novembre 2016 sous la condition 
d’approuver la dépense au Comité exécutif du 23 novembre 2016 ; 
 

Considérant la Politique d’achat (70-10-20) de la Commission scolaire 
et la Loi sur les contrats des organismes publics ; 
 

C.E.-16-17-023 Monsieur Marcel Pépin propose de procéder à 
l’acquisition de cinq cent (500) disques SSD avec adaptateur de 
marque Kingston auprès du fournisseur Softchoice Corporation, situé 
au 1751 rue Richardson, Bureau 3201, Montréal, Qc, H3K 1G6, au 
montant total de  27 605,00 $ (taxes en sus). 
 
Autres soumissionnaires   Montant (avant taxes) 
Microrama      28 400,00$ 
Insight Canada Inc.     28 695,00$ 
Inso       29 000,00$ 
Cyber 3d      29 175,00$ 
Groupe DL Solutions Informatiques   30 875,00$  
Commtech           N/S 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT 

 
 
C.E.-16-17-024 Monsieur Danny Lepage propose d’approuver 
les frais de voyage et de déplacement de la présidente, des 
commissaires et du directeur général. 
 

Adoptée à l’unanimité  
 
 
 
 
 



 
 

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

La liste des chèques émis (#1518064 à #1519130 inclusivement) est 
déposée au responsable de la vérification des comptes. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question. 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

C.É.16-17-025  Madame Nathalie Villeneuve propose la levée 
de la séance.  
 
Il est 20 heures 20 minutes. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE  
2016 
 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal 
3. Suivis de la dernière séance 
4. Message de la présidence 
5. Message du directeur général 
6. Période d’intervention du public 
7. DOSSIERS 

7.1 Nomination – Directrice adjointe ou directeur adjoint – 
École Notre-Dame et École Saint-Rédempteur 
7.2 Approbation – Achat de portables pour les enseignants 
(Mesure 50760) 
7.3 Approbation – Achat de disques SSD pour ordinateurs et 
portables  

 7.4 Approbation des frais de voyage et de déplacement  
8. Autres sujets  
9. Correspondance et dépôt de documents  
10. Période de questions  
11. Levée de la séance  
  


